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Le travail brièvement présenté ici a été en chantier de façon plus
ou moins continue — ce qui s'explique pour un chercheur qui a toujours
assumé pendant cette période de lourdes tâches d'enseignement, mais

jamais bénéficié de la moindre aide matérielle — pendant presque
quinze ans. Il n'est pas travail de germaniste et n'est pas abordé du

point de vue de l'histoire allemande, mais de celui de l'histoire du

mouvement communiste international à laquelle l'auteur a consacré une

grande partie de son temps depuis son adolescence, pour des raisons
si évidentes qu'on lui permettra de ne pas les rappeler ici.

Si nous avons été attirés par cette problématique, c'est que nous
voulions trouver réponse à des questions qui ne nous semblaient pas
avoir été traitées jusque-là de façon satisfaisante. Nous étions frappés
de la place qu'occupait l'Allemagne, du rôle qu'assignaient à la révolu-
tion allemande, dans leurs perspectives générales, donc mondiales, les
bolcheviks de Russie. Pour eux, en effet, la révolution russe proprement
dite n'était et ne pouvait être que la première étape de la révolution
mondiale dont la seconde, l'étape décisive au cours de laquelle l'his-
toire de l'humanité pouvait basculer d'un coup, ne pouvait être que la
révolution allemande. Cette conviction hautement exprimée ou simple-
ment sous-jacente est présente dans toutes les analyses de la situation
mondiale élaborées par les bolcheviks jusqu'en 1923.

Dans ce cadre, le seul fait que la révolution — la révolution mon-
diale — n'ait pas vaincu en Allemagne même, devenait un fait majeur,
d'une importance capitale, au moins dans l'histoire du communisme.
On ne peut certes nier que les événements aient déjoué une partie de

l' attente des bolcheviks, puisque la révolution allemande n'a pas triom-
phé. Mais, par ailleurs, ce qui s'est passé en Allemagne entre 1917 et
1923, n'a pas démenti, mais au contraire confirmé, et pas seulement aux
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yeux des bolcheviks, l'analyse de ces derniers sur la proximité et les

chances de victoire de la révolution allemande, son rôle charnière dans

l'histoire de la révolution mondiale en train de se faire.

Le problème était dès lors posé de savoir le rôle qu'avait joué dans

le déroulement de la révolution allemande l'expérience russe, telle que la

comprenaient les Russes, mais telle aussi que la comprenaient les mili-

tants allemands qui se voulaient leurs émules. En d'autres termes, dans

ces circonstances historiques dominées par la victoire, en Russie, de la

première révolution prolétarienne, au moyen de quelle stratégie et par

quelle tactique, les révolutionnaires se réclamant du communisme

avaient-ils cherché à assurer sa victoire, celle d'une révolution prolé-
tarienne ? Il ne s'agissait pas seulement ici, bien entendu, des « thèses »,
mais des formes revêtues — que ce soit à travers ou contre l'influence,
le poids des bolcheviks vainqueurs — par la traduction de ces thèses
en termes d'organisation, au premier chef un parti communiste qui était
la section allemande de l'Internationale communiste.

C'est cette double préoccupation initiale qui nous a conduit à ins-

crire le sujet sous le libellé de « Spartakisme, bolchevisme, gauchisme
face aux problèmes de la révolution prolétarienne en Allemagne » et qui
constitue le titre exact de ce travail, même si, malheureusement, il porte
en librairie un titre différent et moins approprié.

De toute évidence, en effet, la tentative de créer en Allemagne un

parti communiste susceptible de devenir dans ce pays la « direction

révolutionnaire » qu'avait été en Russie le parti bolchevique, de consti-

tuer l'organisation qui prenne la tête du mouvement de masses à la fois

naturel et nécessaire pour ne pas dire « spontané » et qui puisse donner

au procès inconscient son expression consciente, a revêtu des formes

différentes de celles qu'avaient revêtu en Russie l'apparition puis

l'émergence du parti bolchevique. En Russie, en effet, même si la confé-
rence d'août 1917 permet de constater la convergence réelle, à travers
une attitude commune vis-à-vis des problèmes de la révolution, de plu-
sieurs organisations ou groupes, le fondement solide du « parti révolu-

tionnaire » est le POSDR (bolchevik) de Lénine dans lequel se jettent les
« ruisseaux » dont parlait Radek. En Allemagne, plusieurs courants

d'origine, de poids, de consistance inégales, mais d'importance prati-
quement équivalente, ont réellement simultanément combattu et convergé
dans la longue naissance du parti communiste.

C'est le spartakisme que l'on identifie généralement avec le commu-
nisme allemand dans ses premières années. Il y a là sans doute une
illusion d'optique. En fait, le spartakisme n'est que la couleur de la pré-
histoire du communisme allemand, pur produit de la social-démocratie,
même s'il est conçu et construit a contrario et quand bien même il

apparaît comme profondément marqué par une guerre mondiale que le

corps de la social-démocratie n'a pas ressentie — il s'en faut — de façon
identique.

Le bolchevisme semble au premier abord extérieur, sinon étranger,
au mouvement allemand. N'est-il pas après tout, conçu et défini par
Lénine lui-même comme la façon de construire, en Russie, le parti
ouvrier social-démocrate, le « parti révolutionnaire » qui, à ses yeux,
existait ailleurs ? Il n'y a pas — ou à peine — de bolcheviks allemands,
seulement des militants allemands qui, à titre individuel, se rangent
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pendant la guerre sur les positions internationales des bolcheviks. Il est

néanmoins impossible de traiter le bolchevisme comme s'il n'était qu'un
courant russe : dans sa conception même, ses traits essentiels — et tous

les bolcheviks le soulignent — montrent qu'il a été, toutes proportions

gardées et avec la mesure nécessaire de transposition, la reproduction
en Russie tsariste du « modèle » allemand de la social-démocratie. C'est

ce que Zinoviev souligne, au lendemain du congrès de Halle, quand il

célèbre le triomphe de la « vieille école ». Historiquement pourtant, il

ne pèse de tout son poids en Allemagne, par une sorte de ricochet, ou

si l'on préfère un retour dialectique de l'histoire sur elle-même, qu'après
octobre 1917 et sa victoire en Russie.

Le gauchisme
— car il existe en Allemagne un véritable courant

et il y aura des organisations gauchistes — se présente de façon sensi-

blement différente. Il se veut interprétation concrète et correcte des

deux précédents, et en même temps les traverse et les imprègne. Il revêt

lui aussi des caractères contradictoires. On découvre sans aucun doute

son origine dans le contre-courant ténu, mais réel, qui secoue périodi-

quement les organisations de base de la social-démocratie avant-guerre
et s'exprime occasionnellement dans la presse, les grèves sauvages, voire

les congrès. Mais il va s'affirmer dans l'explosion à bien des égards
circonstancielle du rejet, par toute une génération de combattants, de
l'attitude de la social-démocratie face à la Guerre, et enfin par le rallie-

ment, après octobre 1917, au modèle russe de la révolution avec lequel
il s'identifie longtemps.

Ces trois courants confluent au cours des années 1917-1923, et se
mêlent dans des proportions variables, aussi bien au sein du KPD (Spar-
tacus) affilié à l'Internationale communiste, que dans des couches bien

plus larges encore d'ouvriers allemands organisés jusqu'à la fin de 1920
dans le parti social-démocrate indépendant, où l'on méprisait le « spar-
takisme » pour célébrer le « bolchevisme »... C'est cette confluence, son

rythme, les contours et la mesure réelle de cette fusion, la survivance
relative voire la résurgence des trois courants au sein du KPD que nous
avons cherché à étudier, aussi bien dans ses formes que dans ses consé-

quences. Au coeur même du sujet, l'étude de ces hommes qui s'organi-
saient pour que soit victorieuse la révolution prolétarienne.

L'objet de notre recherche n'était donc ni la révolution allemande
en elle-même ni a fortiori l'Allemagne pendant cette période, mais

plutôt, d'une certaine façon, les communistes allemands sous leur forme

organisée, dans le cadre de leur parti et de leur Internationale, un cadre

qu'ils s'efforçaient dans le même mouvement de constituer pour pouvoir
vaincre, et de mener à la victoire. Leur démarche nous intéressait non

pas en tant qu'idéologie prise en elle-même, mais comme phénomène
historique. Ces militants s'attelaient à cette tâche avec leur propre
bagage d'idées et d'expériences, avec leur propre passé, celui de la

social-démocratie, ses traditions plus puissantes et plus vivaces encore
en eux qu'ils n'en avaient conscience, et qui s'imposaient à eux tant
sous la forme de leurs instruments en matière de théorie que de leur

expérience, pas toujours directement éprouvée. Ils s'y attelaient égale-
ment au lendemain de la révolution russe qu'ils n'avaient pas vécue,
mais seulement imaginée de loin, une expérience qui leur avait été
transmise ou qu'ils avaient perçue de façon déformée, qu'ils étaient loin
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d'avoir toujours assimilée dans tous ses aspects, mais qu'ils avaient

traduite à leur propre usage sous forme de thèses, de révisions, brefs

d'acquis théoriques et pratiques, centrés pour la majorité d'entre eux

sur la notion d'insurrection armée.
Nous avions et nous avons toujours conscience de l'ambition peut-

être excessive d'un tel sujet, en considération surtout des obstacles
matériels considérables auxquels nous nous sommes heurtés dans le

domaine de la documentation. Au point de départ de notre recherche,
les conditions nous semblaient très favorables : d'abondantes publica-
tions de sources, de matériaux d'archives, tracts, affiches, des fonds
considérables et qui paraissaient accessibles dans plusieurs bibliothèques
européennes. Mais bientôt les difficultés se sont accumulées : fermeture
sine die des archives de l'Institut Feltrinelli dont nous avions cru nous

rapprocher en venant à Grenoble (et réouverture pratiquement clandes-
tine que nous n'avons apprise qu'au moment où il était trop tard pour
tout remettre en question), documents de l'extérieur sur le mouvement

communiste, comme les archives de police de Potsdam, qui nous res-

taient fermées malgré des démarches et des interventions, documents

internes, archives du comité central par exemple, inaccessibles dans les
mêmes conditions, qu'il s'agisse de l'Institut du Marxisme-Léninisme de
Berlin ou de celui de Moscou, quoique nous ayons un moment cru pou-
voir enfin accéder aux documents de ce dernier. Nous nous sommes
demandés s'il fallait ou non persévérer, si « la politique » tout simple-
ment n'interdisait pas une telle recherche, particulièrement à un cher-
cheur qui ne fait pas mystère de ses opinions et de son activité mili-
tante. La tentation était grande d'abandonner. Nous n'avons pas cru
devoir le faire, pour plusieurs raisons.

D'abord les polémiques contemporaines d'une part, l'ouverture d'au-

tre part des archives de Paul Levi dans la bibliothèque Buttinger de

New York nous permettaient de disposer de documents qui ou bien

suppléaient aux originaux inaccessibles, ou bien nous permettaient des

recoupements à forte probabilité. Ensuite parce que, dans les dix der-
nières années, des chercheurs de RDA comme M. Reisberg ont commencé
à publier des documents qui prouvent que l'ouverture des archives n'est

plus directement subordonnée à des soucis politiques immédiats, et

parce que d'autres chercheurs étrangers, bénéficiant d'un préjugé plus
favorable, publiaient extraits, résumés ou conclusions de documents qui
pouvaient nous servir de garde-fou : ce fut le cas en particulier des
travaux en serbo-croate de l'historienne yougoslave Vera Mujbegovic.
Enfin et surtout, parce que renoncer, c'était baisser la tête, céder sans
combattre dans un combat pour l'histoire, alors que nous avions la ferme
conviction que la poursuite de notre travail, sa soutenance et sa publi-
cation constituaient l'un des moyens les plus efficaces pour provoquer
voire contraindre à la publication ou, au moins, à un élargissement de
l'accès à des sources jusqu'à maintenant demeurées sous le boisseau

pour des motifs parfaitement inavouables. Et c'est pourquoi nous n'avons

pas abandonné.

Les difficultés restaient nombreuses. Nous nous contenterons de

mentionner la distance entre nos dépôts d'archives et le coût élevé des

voyages et des microfilms quand on ne bénéficie jamais d'aucune subven-

tion, l'extraordinaire volume des documents de presse, le temps et le
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coût du dépouillement pour un chercheur provincial, les difficultés

d'origine « politique », l'arrêt brutal d'un service d'abonnement, le refus

d'une rencontre, le refus de cautionner un récit qui venait de nous être

fait, sans compter les désagréables surprises que constituent, par exem-

ple, après la découverte d'un inédit, sa publication à des milliers d'exem-

plaires, ou après une chasse de mois et d'années pour se procurer le

document rarissime, sa brusque parution en reprint. Dans la dernière

période, un flot de travaux et publications, attestant d'un intérêt géné-
ralisé et encourageant pour le sujet qui était le nôtre, menaçait enfin à

tout instant de faire de notre manuscrit la tapisserie de Pénélope.

Malgré ces difficultés et sans doute les insuffisances qui en sont au

moins indirectement les conséquences, même si elles ne sont pas toutes

imputables aux conditions « objectives », nous sommes tout de même

arrivés à des conclusions essentielles dont nous présentons ici les gran-
des lignes.

La première concerne l'hétérogénéité des courants initialement dis-

tingués. Il est clair que le spartakisme a de multiples visages, qu'il n'y
a pas, en dépit de leur tragique destin commun, d'identité entre Liebk-

necht et Rosa Luxemburg, et qu'il y a de plus de profondes divergences
encore entre eux deux et le reste du noyau rassemblé autour d'eux, cette

Ligue Spartakus où coexistent des hommes comme Paul Levi — commu-

niste de droite — et Otto Rühle — gauchiste typique —. Il apparaît égale-
ment qu'existaient entre les différents porte-parole du « bolchevisme »

plus que de simples nuances, des oppositions, voire des contradictions,
et que ce n'était pas le cas seulement dans le domaine de l'application,
de la pratique, mais dans des questions théoriques aussi fondamentales

que celle de la conception du parti : sur ce point, Lénine ne pense pas
comme Zinoviev, et ce n'est pas un simple épisode... Enfin, le courant

gauchiste nous a paru revêtir un caractère sinon permanent, du moins

chronique, les organisations ou groupes qu'il inspire se décomposant à

grande vitesse pour renaître presque aussitôt sous une autre forme dans
une autre organisation : courant profond, aux racines ancrées dans la
révolte contre la structure sociale et la rigidité de la pratique social-

démocrate, mais aussi courant circonstanciel, lié au contexte de l'Alle-

magne d'après la défaite, né de l'exaspération de larges couches sociales,
se rallumant à la moindre modification de la conjoncture.

Le communisme allemand non seulement voulait être une synthèse
de ces trois courants, eux-mêmes hétérogènes, mais il avait l'ambition,
prenant appui sur son modèle russe, de réaliser cette synthèse au niveau

supérieur, celui du mouvement ouvrier allemand dans sa totalité, se
réunifiant sur le chemin de la victoire et par le fait même de cette
victoire en gestation.

Notre deuxième conclusion porte sur les causes de l'échec de cette

entreprise, et nous pensons, au cours des mille pages de notre travail,
avoir apporté suffisamment de nuances pour pouvoir ici résumer cette

appréciation d'une façon qui ne peut apparaître que sommaire. L'échec
des communistes allemands dans leur entreprise de scission-réunification
n'est dû que partiellement à des facteurs extérieurs — dans le temps
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comme dans l'espace — au cadre délimité par notre sujet, car le rôle
des « facteurs allemands » est considérable et généralement méconnu

aussi bien dans la politique menée par l'Internationale communiste jus-

qu'en 1923 que dans l'histoire du parti bolchevique lui-même avant
comme après 1923.

Il est vrai — et bien des historiens l'ont déjà souligné — que l'in-

fluence de la révolution russe, puis celle de l'Etat soviétique ont pesé
d'un poids très lourd sur l'Allemagne, son mouvement ouvrier, le cours

même de la lutte de classes qui s'y déroulait : le rôle joué en 1921 par
Béla Kun déclenchant l'aventure de mars en est évidemment une claire

illustration et un exemple classique. Mais on a moins souvent saisi que
cette médaille a son revers. La perspective de la révolution allemande,
deuxième étape de la révolution mondiale, toute proche, à portée de la

main, n'est pas vraie seulement de 1917 à 1919 — où elle constitue la

toile de fond devant laquelle s'empoignent, à l'occasion de Brest-Litcvsk,
Lénine et Boukharine —, mais en 1920, encore en 1921 et encore plus
en 1923, sous forme d'axe d'une perspective internationale en fonction

de laquelle les dirigeants bolcheviques calculent leur politique. Il est

d'autre part évident que l'Allemagne de cette période constitue aux yeux
des bolcheviks un véritable laboratoire d'expériences, l'instrument de

mesure qui leur permet, pensent-ils, d'éprouver et de vérifier leur poli-

tique, de l'affiner, de l'ajuster. Ils y cherchent et croient y trouver l'ex-

pression théorique et les mots d'ordre immédiats qui permettraient de

traduire en langue étrangère la ligne politique et la pratique des bol-

cheviks, en d'autres termes, de transposer le bolchevisme en Europe
occidentale. C'est ainsi que les fameuses vingt-et-une conditions conçues

par les bolcheviks à partir de leur analyse générale de la situation mon-

diale et élaborées à partir de leur analyse et de leur caractérisation du

parti social-démocrate indépendant leur paraissent avoir été éprouvées,
vérifiées au sens fort du terme par le vote de la majorité de ce dernier,
à Halle, en faveur de l'adhésion à l'Internationale communiste. Ce sont
les débats ouverts en Allemagne, au lendemain de la riposte victorieuse

de la classe ouvrière au putsch de Kapp, par la proposition du dirigeant

syndical Legien de constituer un « gouvernement socialiste », et qui
se poursuivent à partir de la « déclaration d'opposition loyale » du
KPD à un tel gouvernement, qui constituent le creuset dans lequel s'éla-
bore le mot d'ordre, bientôt repris par toute l'Internationale, de « gou-
vernement ouvrier », puis de « gouvernement ouvrier et paysan ». C'est

l'initiative des ouvriers métallurgistes communistes de Stuttgart à la fin

de 1920, saisie au vol par Radek, développée par lui et Paul Levi dans

la Lettre ouverte de janvier 1921, qui constitue la base à partir de

laquelle l'Internationale communiste développera la stratégie du Front

unique ouvrier à partir de décembre de la même année. Enfin, la pré-
tendue « bolchevisation » — venant après l'échec d'une bolchevisation
réelle qu'aurait constitué la transposition tentée auparavant — vient
certes de Moscou, quand elle frappe le KPD en 1924, mais elle est aussi,
dans une large mesure, la traduction en russe, et le ricochet de ce qui
s'est passé et surtout de ce qui ne s'est pas passé en Allemagne jusqu'à
cette date...

Enfin, la genèse du KPD, sa constitution entre 1918 et 1923, demeure

un procès inachevé, qui n'est pas interrompu exclusivement par des
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facteurs extérieurs, puisque c'est précisément son inachèvement qui est

la cause essentielle du libre jeu des autres facteurs, qu'il s'agisse de la

solidarité des capitalistes étrangers pour « sauver » l'Allemagne du

désastre ou de la brutale interruption de la perspective de révolution

allemande aux yeux des Russes. Il scelle en réalité l'isolement de la

révolution russe sur la base duquel vont se développer en Russie et la

couche bureaucratique et, à partir d'elle, la théorie du « socialisme dans

un seul pays ». Bien avant cette période, l'humilité des dirigeants commu-

nistes allemands face aux Russes s'explique déjà par la conscience qu'ils
ont, ou la prescience qu'ils éprouvent, de leur échec, au moins autant

que par l'assurance et l'autorité des Russes.

De ce point de vue, l'histoire des combats livrés par les révolution-

naires allemands, entre eux et contre le vieux monde, ne nous a paru

compréhensible qu'au moyen du rejet de tout déterminisme rigoureux.
Rien n'y était réellement d'avance « écrit », et rarement sans doute des
hommes ont-ils eu à portée de leur main la réalisation de leur ambition

qui était de transformer le monde. Nous ne voulons pas dire par là que
l'histoire des premières années du communisme en Allemagne pourrait
se réduire à celle d'occasions manquées, mais l'étude, pour ne prendre

qu'un seul exemple, de 1' « affaire Levi » démontre sans doute possible

que bien d'autres développements étaient possibles pour l'histoire de

l'Allemagne comme celle du monde à partir de ces véritables « carre-
fours ». Si le conflit mondial déclenché en 1939 apparaît à plus d'une

reprise en filigrane à travers les pages que nous consacrons aux luttes

ouvrières, ce n'est pas seulement parce que, moins de dix ans plus tard,
Adolf Hitler allait parvenir au pouvoir. Le choix existait bel et bien, à
la portée de l'action des disciples allemands de Marx en cette Allemagne
des années 1920, entre le « socialisme » et la « barbarie », et la question
posée, et sans doute loin d'être épuisée, est de savoir pourquoi ils ont
laissé passer un enjeu de cette importance.

C'est à cette question que nous avons tenté de répondre, et nous
ne saurions en quelques lignes, ni même en quelques pages, résumer

l'ensemble des éléments proposés. Le KPD était certes, dans l'esprit de

ses fondateurs, un instrument historique privilégié, aspirant à résoudre
en termes de direction révolutionnaire la crise de l'humanité manifestée
avec tant d'éclat au travers de quatre années de guerre mondiale. Il n'en
était pas moins objet de l'histoire, organisme social soumis à l'environ-

nement, au passé, aux forces sociales extérieures, aux clivages internes
de la classe sur laquelle il prétendait prendre appui, connaissant phases
de croissance et maladies, progrès et reflux, ne saisissant pas toujours
à temps les modifications de conjoncture sur lesquelles il se devait

d'appuyer sa propre constitution dans le cours même de combats de
classe qu'il ne maîtrisait pas et ne pouvait pas maîtriser.

Ainsi le KPD, pendant la période étudiée, présente-t-il de nombreux
traits contradictoires : s'y combinent en effet le passé allemand, la

" vieille école » de la social-démocratie et la tradition naissante du

communisme sur sa base bolchevique, dans un sens en réalité fort diffé-
rent de celui que lui donnait Zinoviev, mais dont les propos tenus par
Lénine à Clara Zetkin montrent qu'il l'entendait tout autrement. Tout
comme la social-démocratie allemande, le KPD, déjà « parti de masses »,
en 1922, présente tous les signes de l'apparition d'une véritable « contre-
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société » sans que pour autant, à la différence de la social-démocratie

d'avant-guerre, on puisse discerner dans sa théorie ou sa pratique les

signes d'une tendance à l'intégration sociale sous cette forme complé-
mentaire.

Sur la base de cette constatation, il est possible, sans proférer ce

qui ne serait autrement qu'une banalité, de conclure que le KPD, pen-
dant la période étudiée, compte tenu du contexte général et national,
était une formation dont la marge de développement était relativement

mince, qui devait très rapidement vaincre totalement — réunifier le mou-
vement allemand sur des bases nouvelles — ou, au contraire, dégénérer,
et que, de toute façon, il n'était donc qu'une formation transitoire. La
constatation pourrait utilement servir d'hypothèse de travail pour une

autre recherche : elle est en tout cas aux antipodes de la conception
selon laquelle il y aurait en quelque sorte une « essence » a-historique
du communisme, et, bien entendu, à l'opposé de toutes celles qui iden-
tifient bolchevisme et communisme et surtout bolchevisme et stalinisme.

Le caractère politique des problèmes posés, l'empreinte de la poli-

tique « quotidienne » sur l'historiographie, les monuments de falsifi-

cation, déformations, dissimulations qu'il a fallu déblayer pour dégager
les lignes de développement du procès d'ensemble nous présentaient des

exigences particulières et notamment celle de reconstituer minutieuse-

ment, dans certaines circonstances données, un contexte et un dérou-
lement que d'aucuns qualifieront peut-être d'événementiel : il n'est pas
d'histoire, de façon générale, mais plus encore dans un tel cas qui puisse
offrir aux lecteurs sans une telle démarche la garantie que le travail pré-
senté repose sur un examen très minutieux de la trame d'un dévelop-

pement qui n'était pas écrit d'avance, et non sur la base d'une idéologie
« priori, même dissimulée derrière un vocabulaire dit scientifique.

Il doit être clair que nous avons voulu rendre compte avant tout

de ce que nous appellerons volontiers la « partie consciente » du « pro-
cès inconscient » qui se déroulait clans cette période au plus profond
de la classe ouvrière allemande, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg,
les efforts de militants pour organiser, pour chevaucher, pour transfor-
mer qualitativement un mouvement de classe dont ils n'ont pas la maî-

trise. Nous ne nous dissimulons 'pas qu'il eût été aussi intéressant —

sinon plus — d'approfondir notre connaissance du procès inconscient,
de tenter de démonter les mécanismes d'un mouvement « spontané » qui
constituait la base de l'intervention des militants auxquels nous nous
sommes attachés. Faut-il vraiment dire qu'il eût fallu, pour réaliser

aujourd'hui une telle entreprise, non seulement d'autres conditions poli-
tiques actuelles, mais un tout autre déroulement historique derrière
nous ? Nous n'avons pas disposé, et personne vraisemblablement ne dis-

posera jamais à propos de la révolution allemande, des matériaux qu;
ont permis à'Trotsky, dans son Histoire de la Révolution russe de rendre-

compte de ces phénomènes cachés, mais décisifs qui sont le cadre dans

lequel s'inscrivent toutes les initiatives politiques, le terrain nourricier
de la pensée et de la pratique militantes. Nous avons dû nous contente.

- et ce n'est finalement pas dérisoire — d'enregistrer ce mouvement »

travers le reflet et l'appréhension qu'en ont les hommes qui cherchent
à faire l'hisioire consciemment.
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De ce point de vue, il serait injuste de nous reprocher d'avoir fait

une histoire au seul niveau des états-majors, ce qui impliquerait d'abord

qu'il y ait « des » états-majors, et ensuite que nous nous en serions

tenus constamment au niveau des bureaux politiques et comités cen-

traux, alors que notre horizon embrasse un parti de centaines de mil-

liers de membres sans compter sa périphérie, le « milieu » révolution-

naire dans lequel il baigne. Il est vrai que les problèmes que nous posons
sont effectivement des problèmes d' « état-major » si l'on entend par là

les tentatives des hommes pour faire leur propre histoire. Mais nous

attendrions alors qu'on nous indique, sans tomber dans le déterminisme

le plus vulgaire et le plus a-scientifique, comment l'histoire des hommes
— pour ne pas dire l'Histoire — peut être réalisée à travers une analyse
fonctionnelle des structures qui serait évidemment la perspective à nous

opposer, que nous tenons pour notre part pour parfaitement stérile en

dehors de circonstances artificiellement délimitées et étroitement bor-

nées, c'est-à-dire sans tenir aucun compte du mouvement même de l'his-

toire. Une telle méthode serait utilisable seulement à des fins partisanes
circonstancielles, non à la compréhension, et éventuellement à la maî-

trise de l'histoire de l'humanité.

Il nous faut cependant indiquer qu'on ne doit jamais perdre de vue,
tout au long de notre travail, la présence et le jeu des facteurs que nous

n'avons ni oubliés ni sous-estimés, mais sur lesquels nous n'avons pas
insisté parce que tel n'était pas notre propos, et pour des raisons évi-

dentes si l'on veut bien considérer l'ampleur du matériel utilisé et traité :

la puissance économique et sociale, l'intelligence, c'est-à-dire l'expé-
rience politique de la bourgeoisie allemande qui a su assimiler à son

profit l'expérience russe au moment même où la classe ouvrière ne l'ap-

préhendait que sous sa forme la plus schématique et parfois caricaturale,
sa pratique scientifique de la lutte des classes, sa capacité de prévoir,
de prendre l'initiative, que ce soit par les réformes, les promesses ou la

provocation ; les facteurs internationaux, enfin, autres que la Révolution
russe proprement dite, au premier rang desquels la haine de la révolu-
tion mondiale qui vient précisément d'apparaître en Russie, la Sainte-
Alliance des possédants dans leur « grande peur ».

Il reste que notre travail — du moins nous le croyons — a mis en

évidence quelques « terrifiants pépins de la réalité » que les idéologues
de nuances diverses auront de la peine à assimiler. Nous ne doutons pas
que, dans ce cas, ils s'en prendront non pas à leurs propres idées reçues
ou à leur propre culte du fait accompli — la démarche la plus anti-

historique qui soit — mais à ce qu'ils appelleront notre « idéologie »,

qu'ils la jugent ou non « cohérente ». Nous ne pouvons que leur pré-
senter des excuses : ce n'est pas de notre fait si la révolution russe a

précédé dans le temps la révolution allemande, si les militants commu-
nistes qui pensaient devoir adapter à leur propre pays les leçons de la
révolution russe ont joué un rôle plus déterminant que les adeptes des

philosophies anti-autoritaires, si le rôle de Lénine, voire de Radek, l'em-

porte de loin sur celui, non négligeable d'ailleurs, du fort sympathique
Otto Rühle. Ce n'est pas de notre fait non plus si les hommes qui ont
fait l'objet de notre étude n'avaient pas pu bénéficier du développement
récent des sciences sociales qui démontrerait d'irréfutable façon, selon

certains, que leur « projet » — la cause pour laquelle nombre d'entre
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eux ont donné leur vie — n'aurait été en réalité qu'une médiocre utopie !
Puissent nos censeurs s'abstenir de nous reprocher de n'avoir pas écrit le
livre qu'eux-mêmes auraient souhaité écrire ! Pour notre part, c'est des
militants communistes allemands, de leur pensée et de leur action, que
nous avions à rendre compte dans le cadre de ce travail historique.

Les autres questions, malgré les inévitables interférences — qu'elles
soient accidentelles ou malveillantes — relèvent d'un autre cadre dans

lequel nous serons toujours prêts à poursuivre ou même à commencer la

discussion, au grand jour.
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